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Grand Angle

Comment fonctionne la moelle osseuse 
dans les syndromes myélodysplasiques ?

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont proba-
blement issus d’une cellule souche primitive hémato-
poïétique (1). Les mutations ou les voies moléculaires 
à l’origine de l’apparition d’un syndrome myélodys-
plasique commencent à être connues. Compte tenu 
de l’hétérogénéité histologique et cytogénétique, 
la maladie sous ses différentes variantes constitue 
probablement un groupe d’entités distinctes au niveau 
moléculaire avec des degrés variables d’hématopoïèse 
inefficace et de susceptibilité à la transformation 
leucémique. Plusieurs mécanismes favorisent l’appa-
rition d’une myélopoïèse clonale : les mutations (a) 
au sein de la cellule souche hématopoïétique, l’haplo-
insuffisance (b) (perte d’un allèle fonctionnel), les 
modifications épigénétiques (c), une altération de 
la réponse immune, de la réponse aux cytokines et 
des modifications au niveau des interactions avec 
le stroma jouent également un rôle important dans 
l’apparition de la maladie (d). L’ensemble aboutit à 
une hématopoïèse inefficace et à une augmentation 
de l’apoptose. Puis des mutations secondaires (e) vont 
procurer aux cellules malignes un avantage prolifé-
ratif, favorisant une évolution clonale et une transfor-
mation de la maladie en LAM (figure 1). 
Au stade de LAM, l’excès de prolifération est supé-

rieur à l’excès d’apoptose, à la différence du stade 
de syndrome myélodysplasique précoce. La mise en 
évidence d’une population clonale issue de la lignée 
myéloïde a été possible grâce aux études qui ont été 
basées sur le phénomène d’inactivation du chromo-
some X chez des patients de sexe féminin  et aux 
études sur les caryotypes anormaux chez des patients 
avec un syndrome myélodysplasique. S’il paraît clair 
que les cellules souches hématopoïétiques primitives 
sont impliquées dans le clone SMD, par contre le 
caractère clonal des cellules souches mésenchyma-
teuses (2) et de cellules endothéliales en circulation 
est nettement plus discuté  et peut être le fait d’arte-
facts techniques (3-4). Ces cellules souches hémato-
poïétiques donnent lieu à un phénotype « syndrome 
myélodysplasique » après transplantation à des souris 
immunodéficientes, ce qui répond ainsi à un critère 
principal pour définir le concept de « cellules souches 
leucémiques ». Le concept de cellules souches asso-
ciées aux syndromes myélodysplasiques est poten-
tiellement important sur le plan thérapeutique. Des 
cellules souches myélodysplasiques « dormantes » 
dans une niche au sein de la moelle osseuse pourraient 
expliquer en partie la réponse inadéquate et transitoire 
des syndromes myélodysplasiques aux traitements 
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Les syndromes myélodysplasiques se constituent d’un groupe 
d’entités distinctes au niveau moléculaire avec des degrés variables 
d’hématopoïèse inefficace. Plusieurs raisons ont été identifiées 
pour expliquer cette hématopoïèse inefficace : mutations primaires 
et secondaires, haplo-insuffisance, modifications épigénétiques, 
anomalies du stroma, altération de la réponse immune, le tout 
aboutissant à un excès d’apoptose des cellules hématopoïétiques. Thomas Cluzeau
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Figure 1 : Mécanismes 
physiopathologiques 

hypothétiques et leurs 
interactions dans les 

syndromes myélodysplasiques.
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conventionnels par chimiothérapie ou hypométhylants. 
Des cellules souches clonales et normales résiduelles 
(polyclonales) coexistent dans les syndromes myélodys-
plasiques (5). Des différences immunophénotypiques et 
biologiques existent entre ces deux types de cellules et 
pourraient être exploitées pour le développement des 
traitements dirigés spécifiquement contre les cellules 
souches clonales. 
L’hématopoïèse inefficace observée dans les syndromes 
myélodysplasiques a été attribuée à une sensibilité 
anormale à l’apoptose des cellules progénitrices 
myéloïdes et à une faible réponse de ces cellules aux 
facteurs de croissance (6). Les signaux pro-apoptotiques 
chez les patients avec un syndrome myélodysplasique 
sont dus à une signalisation anormale au sein de la 
cellule, à un excès de cytokines pro-inflammatoires, 
et à une modification des réponses immunitaires 
médiées par les cellules T (7). Le rôle du micro-
environnement incluant l’augmentation de la densité 
des microvaisseaux (8) au niveau médullaire reste à 
évaluer.
Il existe également des preuves d’une dérégulation 
immunitaire chez les patients avec un syndrome myélo-
dysplasique, ce qui peut entraîner une myélosuppres-
sion auto-immune et contribuer à une hématopoïèse 
inefficace . Plusieurs études ont montré une expansion 
polyclonale des lymphocytes auxiliaires T-CD4+ et une 
expansion oligoclonale ou clonale des cellules cyto-
toxiques T-CD8+ dans le sang et la moelle osseuse 
des patients avec un syndrome myélodysplasique (9). 
Ces changements sont plus prononcés dans les 
maladies de faible risque, qui se caractérisent par 
une diminution du nombre de cellules T régulatrices 

(CD4+, CD25 élevé et FOXP3+) (7, 10). La maladie au 
stade avancé se caractérise par une augmentation du 
nombre de cellules T régulatrices. En supprimant la 
réponse auto-immune contre les cellules précurseurs, 
les cellules régulatrices pourraient favoriser une proli-
fération clonale non régulée et ainsi une progression 
de la maladie (7, 10).
Un certain nombre de mutations (non spécifiques de 
SMD) ont été décrites chez des patients atteints d’un 
syndrome myélodysplasique. Ces nouvelles mutations 
retrouvées ces dernières années dans les SMD semblent 
avoir un lien direct avec la régulation épigénétique du 
génome. Les gènes impliqués dans la conformation de 
l’ADN sont ceux codant pour les HDAC (Histone déacé-
tylase), les Histones méthyl transférases comme les poly-
combs, les DNA méthyltranférases et les composants 
des complexes PRC1 (Protein Regulator of Cytokinesis 1), 
comme le gène ASXL1, et PRC 2 comme le gène EZH2. 
Récemment, des mutations de gènes impliqués dans 
la machinerie d’épissage des ARNm ont également été 
identifiées comme le gène SF3B1 . Toutes ces mutations 
seront détaillées dans l'article suivant « Anomalies géné-
tiques et épigénétiques dans les SMD ».
Pour conclure, la physiopathologie des SMD est 
complexe. Plusieurs raisons ont été identifiées pour 
expliquer le déficit d’hématopoïèse inefficace. On 
observe un équilibre entre excès d’apoptose et de 
prolifération cellulaire. En fonction du degré de ces 
différents paramètres, on obtient les différentes entités 
composant les SMD. La compréhension du fonction-
nement médullaire dans les SMD est fondamentale 
pour proposer dans le futur des thérapeutiques mieux 
adaptées pour chacune des ces entités. 
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• Les SMD sont un groupe d’entités distinctes avec des degrés variables d’hématopoïèse inefficace.
• On observe un équilibre entre excès d’apoptose et excès de prolifération cellulaire.
• L’excès d’apoptose des cellules hématopoïétiques est secondaire à des mutations primaires et secondaires, à une haplo-insuffisance, à des modifications 

épigénétiques, à des anomalies du stroma et/ou à une altération de la réponse immune.
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